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Le Manuel d’Opérations est un instrument dont le but principal est d’appuyer les 

différentes instances et agents participant au Projet dans leur travail de coordination 

et d’exécution d’activités visant à améliorer la qualité de l' accompagnement fourni aux 

agriculteurs et à générer des capacités parmi les familles des groupes les plus 

vulnérables de la population. 
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1- Introduction. 

1.1- Contexte et justification. 

L’expérimentation des champs-écoles-paysans (CEP) en Haïti a commencé quelques 

mois après le tremblement de terre de janvier 2010. Elle  est apparue comme l’une des 

réponses à la pression exercée sur les ressources en  milieu rural provoquée par le flux 

des gens qui fuient la capitale, de façon à assurer la disponibilité alimentaire. 

Actuellement, elle est en cours  dans au moins cinq départements géographiques à 

travers des projets1 financés par le Fonds mondial pour l’environnement, la Coopération 

espagnole, l’USAID, l’Union Européenne, et mis en œuvre par la FAO, le MARNDR et 

le Development Alternative Incorporation (DAI). Elle va se  poursuivre, suite à l’accord 

intervenu entre le Ministère de l’Agriculture et la Banque Mondiale, au profit des petits 

agriculteurs du Sud et de la boucle Centre-Artibonite, pour venir en appui au projet de 

transfert de technologies. 

Plusieurs rapports concernant différents projets d’incitations agricoles mis en œuvre par 

le MARNDR et / ou ses partenaires ont montré que les paquets techniques promus ne 

sont pas toujours appliqués, lors même qu’il existe des initiatives de fourniture 

d’assistance technique. Pour faciliter l’application par les agriculteurs des paquets 

techniques que préconise le projet RESEPAG II, ce dernier tient à faire appel aux CEP. 

Toutefois, il n’entend utiliser que certains éléments de la démarche relative à leur mise 

                                                           
1
 1. Projet MDE/MARNDR/FAO.« Renforcement de la résilience aux changements climatiques et de la réduction des risques des 

catastrophes en agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire en Haïti après le séisme » mis en œuvre dans les Départements 
de l’Ouest et du Sud-Est (Grand-Goave, Bainet, Marigot). Il est financé par les Fonds pour les pays les moins avancés (LDCF) du 
FEM (GEF). 
 
2. Projet MARNDR/ Coopération Espagnole « Relance Agricole dans la commune de Marigot ‘PRAM’ » mis en œuvre dans la 
commune de Marigot, Département du Sud-Est. Il est financé par la Coopération Espagnole. 
 
3. Projet FAO/MARNDR «Amélioration de la situation de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  des Ménages Vulnérables 
dans le Département de l’Artibonite» (Gonaïves, Ennery, St Michel de l’Attalaye).  
 
4. Projet « Appui à la Valorisation du potentiel Agricole dans le Nord pour la Sécurité Economique ‘AVANSE’ ».  Mis en 
œuvre dans les Départements du Nord et du Nord-Est, il est financé par l’USAID. 
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en place et à leur fonctionnement mise en évidence dans l’étude-diagnostic les 

concernant  réalisée à la fin de l’année 2014 dans plusieurs régions du pays.  

1.2- Terminologie. 

Education informelle : processus se poursuivant tout au long de la vie par lequel la 

personne acquiert des comportements, valeurs, compétences et connaissances à partir 

de ses expériences quotidiennes ou auprès de sources de son milieu. 

Education non formelle : forme d’éducation organisée qui ne rentre pas dans le cadre 

du système éducatif formel. Elle est développée pour répondre aux besoins concrets et 

spécifiques d’un groupe cible précis (dans le cas du CEP, les producteurs agricoles).  

Champ école paysan (CEP) : cadre de rencontre et de formation pour un groupe de 

producteurs, une école «sans murs», qui se déroule dans un champ, tout au long d’une 

saison de culture. 

Dans les champs-écoles, les participants sont souvent appelés ‘’pax’’ et les 

facilitateurs ‘’ fax’’. 

2- Objectifs du manuel. 
Ce manuel, pour encourager l’adoption des paquets techniques supportés par le 

système d’incitations agricoles du Projet de Renforcement des Services Publics 

Agricoles (RESEPAG II), a pour objectifs de : 

a) assurer une bonne coordination entre les incitations et l’assistance technique ;  

b) définir les responsabilités de l`opérateur en ce qui concerne les CEP et les 

paquets techniques ; 

c) fixer les responsabilités institutionnelles relatives aux CEP. 
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3-Structure organisationnelle du projet RESEPAG II. 

- Une Coordination centrale ayant à sa tête un Coordinateur appuyé par des Responsables de composante et une cellule 

fiduciaire (comptabilité, passation de marché) 

- des coordinations régionales intégrées dans la structure des DDA concernées 
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4-Caractéristiques des zones d’intervention. 

Les actions envisagées seront mises en œuvre dans le département du Sud (axe 

Cayes-Camp-Perrin, axe Maniche-Cavaillon) et la Boucle Centre-Artibonite (Axe 

Hinche-Maïssade ou Saint Michel de l’Attalaye). 

4.1 Les zones du département du Sud 

Le département du Sud occupe la partie inférieure ouest de la presqu’île du Sud. Il 

compte 18 communes, sept quartiers et 69 sections communales. Le  relief du 

département est très mouvementé. Près de 40% de sa  superficie ont des pentes 

supérieures à 60%. Ce qui représente plus d’un millier de kilomètres carrés.  Seulement 

20 % de la superficie du département se prête à une intensification des activités 

agricoles sans danger pour le milieu physique.  Les zones de plaines sont concentrées 

au niveau de la plaine des Cayes, de Torbeck, de Cavaillon, des Anglais et d’Aquin. 

L’axe Cayes-Camp Perrin est desservi par le système d’irrigation d’Avezac couvrant 

environ 2,000 hectares, tandis que l’axe Maniche-Cavaillon a une superficie irriguée de 

700 hectares. 

Les grandes formes d’utilisation de l’espace : 

 Les systèmes intensifs des plaines irrigués : La rotation de base est la suivante : 

Haricot – Mais – Mais, maraichage 

 Les systèmes spécifiques des zones hydromorphes  où on pratique une rotation 

Riz-/Riz 

 Les systèmes des zones de haute ou moyenne altitude constitués par des 

polycultures annuelles sur jachères courtes qui sont des associations de haricot 

noir, de maïs et de pois congo, avec éventuellement de l’igname, du manioc et 

de la patate douce. Les zones moins exposées à l’ensoleillement et à l’érosion 

comme les ravines et les platons (replats), plus humides, sont exploitées en 

agroforesterie. 
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4.2 L’axe Hinche-Maïssade 

L’axe Hinche-Maïssade appartient aux communes de Hinche et de Maïssade. Il 

comprend pour la commune de Hinche la 1ère section Juanaria et les trois (3) sections 

communales de Maïssade (1ère section Savane Grande, 2ème section Narang et 3ème 

section Hatty). 

Selon les données de 2009 de l’IHSI, la 1ère section Juanaria comptait  52.370 habitants 

répartis dans 11.584 ménages (1ère section Juanaria Urbain : 30.595 hab/6.802 

ménages ; 1ère section Juanaria rural : 21.775 hab/4.782 ménages). 

La commune de Maïssade totalisait 53.602 habitants pour 11.492 ménages: (1ère 

section Savane Grande Urbain : 12.367 hab/2.719 ménages ; 1ère section Savane 

Grande rurale : 18.993 /4.108 ménages; 2ème section Narang : 8.582/1.818 ménages ; 

3ème section Hatty : 13.660/2.847 ménages).  

D’après les données du RGA 2009, le nombre d’exploitants agricoles  est estimé à 

5.200 dans la première section Juanaria (Hinche) et à 8.832 à Maïssade. La surface 

agricole utile est chiffrée à un peu plus de 13.300 carreaux de terre (soit plus de 17.000 

hectares). 

Il existe trois cours d’eau importants en termes de débit mais non valorisés pour 

l’irrigation. Il s’agit de Rio Frio, de la rivière Canot et de la rivière Fond Bleu. On y 

distingue deux (2) grandes zones agro-écologiques : les plateaux et vallons semi 

humides et les plateaux et vallons secs. Il existe aussi certains espaces irrigués qui 

ne constituent pas à proprement parler une zone « agro écologique » 

Les principaux systèmes de culture rencontrés sont : un système arboricole 

dominé par le manguier, l’avocatier,  des systèmes vivriers dominés par le maïs, le 

bananier, le pois congo, le sorgho et aussi dans certains endroits, le manioc et la 

pistache, un système à base de cultures maraîchères (dans certaines poches 

irriguées) et un système où domine la canne à sucre. 
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4.3 Saint Michel de l’Attalaye 

Localisée dans le Département de l’Artibonite, la commune de Saint-Michel-de-

l’Attalaye se situe au carrefour de 3 régions et de situations géographiques différentes. 

Elle est la troisième commune du pays en termes de superficie (environ 613 km2) après 

Aquin (638 km2) et croix des Bouquets (634 km2). Elle a 136,876 habitants et une 

densité de 155 habitants/km2. Elle compte 8 sections communales.. 

La commune de Saint-Michel est localisée entre 300 et 1 000 mètres d’altitude. La 

température varie entre 28 à 30 ºC. La pluviométrie est de 1 000 à 1 600 mm par an 

répartie sur une grande saison pluvieuse qui s’étend de mi-mai à mi-novembre. 

Approximativement, 60% de la Commune est constitué de vastes étendues à faible 

pente (0 à 12%) et de ce fait, les risques d’érosion sont moyens à faibles pour plus de 

la moitié des terres. Saint-Michel est considérée comme un château d’eau, le réseau 

hydrographique est particulièrement dense et alimente des cours d’eau majeurs du 

pays dont notamment le fleuve Artibonite et les rivières La Quinte, ainsi que ses 

affluents, les rivières Bayonnais et Ennery. La rivière Canot est la plus importante de la 

zone et draine l’eau de nombreux affluents. Elle est alimentée par plus de 62 sources et 

de nombreuses ravines. 

Les principales cultures rencontrées sont : la canne à sucre et les cultures vivrières 

comme le maïs, le sorgho et le pois Congo avec quelques arbres (dans les piémonts), 

la canne à sucre, des cultures vivrières comme le maïs, le sorgho, le manioc et le pois 

Congo ainsi des arbres fruitiers principalement des manguiers et des avocatiers dans 

les plateaux (replats) habités, les herbes dans la savane. 

5- Les entités concernées et leurs responsabilités. 

 5.1- Entités institutionnelles. 

Le MARNDR, en tant que leader du secteur agricole, s’assure de la bonne marche du 

projet RESEPAG II. Pour y arriver, il confie des responsabilités spécifiques à chacune 

de ses entités techniques les plus directement concernées par l’exécution dudit projet. 
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La Direction de l’Innovation. 

La Direction de l’Innovation, compte tenu du rôle majeur confié à la vulgarisation pour 

faciliter l’application des paquets techniques soutenus par des incitations agricoles, va 

se retrouver en  première ligne. C’est l’autorité technique compétente dans ce domaine. 

Elle effectuera régulièrement des missions de supervision sur le terrain pour en 

apprécier la situation et en rendra compte dans des rapports assortis de 

recommandations. En fonction des besoins, elle sollicite, lorsqu’elle le juge nécessaire, 

des rencontres avec les Directions techniques compétentes du MARNDR pour faire le 

point sur des cas bien précis.  

Les Directions Départementales Agricoles (DDA). 

Les Directions Départementales Agricoles (DDA) où le projet intervient représentent 

dans leur juridiction  le Ministère de l’agriculture. A ce titre, elles doivent non seulement 

s’y impliquer mais surtout se comporter et agir comme véritable partie prenante de 

l’exécution. Elles agissent directement par le biais de leurs Services techniques et des  

Bureaux Agricoles Communaux  (BAC) qui sont les points de chute du projet. Elles 

partagent avec eux le contenu de ce guide pour les aider dans le suivi et 

l’accompagnement. 

Les Services Techniques Départementaux (STD). 

Les Services Techniques Départementaux (STD), compte tenu de  leur proximité, sont  

la première entité technique de recours des BAC qui ont l’obligation de suivre de très 

près cette initiative. Ils sont au courant de la démarche mise en œuvre par l'Opérateur 

Prestataire de Services  (OPS) et l’aide au mieux pour la concrétiser. En conséquence, 

ils développent avec lui  une très bonne collaboration particulièrement sur les aspects 

techniques relevant de leur compétence. Par le biais de visites de terrain et de 

participation aux échanges, ils contribuent à la création du climat favorable à cette 

collaboration. 
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Les Bureaux Agricoles Communaux.   

Les Bureaux Agricoles Communaux sont le lieu où se passe réellement l’action et 

constituent à ce niveau le principal interlocuteur technique de l'opérateur. Ils facilitent 

cette dernière dans son introduction auprès des communautés. Ils se rendent et 

rendent compte du niveau de participation  des agriculteurs. Ils ont surtout l’obligation 

de renseigner sur les parcelles mises en place  et sur l’intérêt manifeste des 

producteurs (membres et non-membres des CEP) constaté et apprécié par l’utilisation 

effective sur leurs propres exploitations des paquets techniques promus. 

Les  Directions Techniques et les Centres de recherche. 

Les Directions techniques appuient la Direction Générale par leurs conseils et leurs avis 

et participent par ainsi aux grandes décisions ou orientations du MARNDR. Leur 

contribution peut être très intéressante pour aider à résoudre des problèmes 

spécifiques rencontrés sur le terrain et pour faire évoluer la démarche d’adaptation des 

champs-écoles. Ce faisant, elles vont améliorer l’efficacité des structures 

départementales, permettre une bonne compréhension de la démarche et, 

particulièrement, élargir l’horizon du Bureau Central sur l’importance de cet outil de 

vulgarisation pour avoir participé dans le processus de sa mise en œuvre ou très 

impliqué dans son suivi. Les Centres de recherche,  quand ils existent dans le voisinage 

des zones du projet, peuvent apporter leur collaboration dans l’établissement 

d’échanges réguliers avec l'opérateur  de façon à améliorer davantage la fourniture des 

résultats attendus par les agriculteurs.  

5.2- Relations avec les autres entités du milieu d’intervention. 

Les Champs-Ecoles-Paysans, il convient de  ne pas l’oublier, sont un outil nouveau de 

vulgarisation dans le pays. Il importe de tisser des liens avec des projets évoluant à 

l’échelle départementale, qu’ils l’expérimentent ou non. La recherche et le 

développement de synergies sont fortement encouragés pour faire bénéficier les 

communautés en retour des expériences des uns et des autres. La DDA concernée 
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mettra à profit la Table départementale de concertation pour partager avec l’ensemble 

des acteurs du secteur toutes les informations concernant les CEP.   

5.3- Les responsabilités de l’Opérateur Prestataire de Services (OPS). 

A- Responsabilités techniques. 

La responsabilité première de l’OPS  est de  mettre sur pied des champs-écoles-

paysans entièrement acquis aux paquets techniques promus par le projet RESEPAG II 

et appuyés par des incitations agricoles aux conditions préalablement définies. En 

outre,  les membres doivent s’engager à les appliquer sur leurs propres exploitations. 

En ce sens, l’OPS  doit présenter un plan de travail et un chronogramme des activités à 

réaliser qui doivent tenir compte du plan et du chronogramme préparé pour les 

incitations. Car il doit y avoir une parfaite synchronisation entre incitations et Champ 

école : l`un ne va pas sans l`autre. Pour arriver à cette coordination, il doit y avoir entre 

les deux équipes (CEP et incitations) un partage permanent d`informations, des 

échanges réguliers sur les plans d`action, leur état d`avancement, les paquets 

techniques retenus, les choix des sites, le timing de l`acquisition des intrants et 

outillages agricoles, les difficultés rencontrées de part et d`autre. Les deux équipes 

travailleront ensemble, notamment lors de l'information/sensibilisation de la population, 

lors du diagnostic participatif. Des visites de champ conjointes seront également 

nécessaires pour le suivi-évaluation.  

Sans vouloir imposer une quelconque démarche, laissant en ce sens assez  de latitude 

à l’OPS, le manuel tient à souligner les principales activités qui peuvent être réparties 

en trois étapes. 

Etape 1 : Information et sensibilisation.  

Cette étape englobe les points suivants. 

 choix des thèmes devant aider à la sensibilisation des agriculteurs sur 

l’importance des champs-écoles-paysans et présentation des CEP ; 
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 présentation de la stratégie d’intervention du  projet RESEPAG II ; 

 introduction des paquets techniques promus par le RESEPAG II concernant les 

cultures saisonnières, annuelles ou pérennes avec accent sur leur contribution à 

l’amélioration des rendements et l’augmentation de la production ; 

 réalisation et restitution d’un diagnostic participatif afin de mettre en évidence les 

contraintes et les solutions possibles permettant de finaliser le contenu des 

paquets techniques. 

 présentation du rôle des facilitateurs paysans assurant l’interface entre l’équipe 

technique et les autres membres des CEP. 

Indicateurs : Nb de thèmes présentés, nb de variantes des paquets techniques 

introduites, nb de diagnostics réalisés et restitués. 

Etape 2 : Montage des CEP et formation. 

Elle comprend les éléments ci-après : 

 répartition des CEP par paquet technique 

 participation à la définition des critères de choix des participants aux CEP : tous 

ceux qui participent aux réunions de sensibilisation et d’information ne sont pas 

forcément intéressés ou éligibles ; 

 constatation de la réalisation des conditions préalables (accueil favorable des 

CEP, acceptation des paquets techniques proposés, présence plus ou moins 

stable d’un groupe de personnes aux rencontres, disponibilité d’une journée 

hebdomadaire pour les travaux collectifs, disposition à offrir gratuitement un 

terrain pour les expérimentations…) au montage des champs-écoles-paysans et 

participation à leur montage; 
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 critères de choix des membres du comité d’organisation (si telle est la volonté du 

groupe avec les responsabilités). Les femmes doivent être encouragées à 

briguer ces postes ; 

 contribution à la détermination des critères de choix des facilitateurs paysans et 

à la matérialisation des choix. Les femmes doivent être encouragées aussi à 

devenir facilitatrices ; 

 contribution à la création d’un environnement de confiance en informant la 

communauté des formes de compensation prévues par le projet pour les 

facilitateurs paysans, pour s’assurer de leur disponibilité; 

 formation et recyclage des facilitateurs paysans sur les champs-écoles-

paysans et suivi du transfert de la formation aux autres membres : la formation 

sur les CEP commence dès que les groupes sont mis en place et dure une 

semaine au maximum, le recyclage de deux (2) à trois (3) jours, dépendant du 

niveau d’absorption, se fera  un ou deux mois plus tard 

 formation et recyclage des facilitateurs paysans sur les itinéraires techniques des 

cultures retenues lors du diagnostic dans les zones du projet. 

Participent également à ces formations l'équipe des incitations, le personnel des BAC 

concernés. 

Indicateurs : Nb de CEP formés, nb de facilitateurs formés et/ou recyclés (désagrégé 

par sexe), nb de cadres formés. 

Etape 3 : Choix des sites et conduite des parcelles d’apprentissage ou de 

formation   

La troisième étape comprend les points suivants : 

 participation au choix des sites d’implémentation des parcelles de formation  

d’après les critères définis : dès le démarrage de la phase de sensibilisation, la 

recherche des sites peut commencer (il faut un site pour chaque CEP) ; 
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 Discussions et entente sur les conditions d’utilisation des sites (don gratuit, 

contrat de location, nombre de campagnes engagées, jouissance par le 

propriétaire des investissements consentis en termes de clôture, d’établissement 

de structures biologiques ou mécaniques de protection du sol, de travaux de 

taille ou de régénération des plantes …) ; 

 mise en place,  dans le respect du calendrier cultural de la zone, sur chaque site 

de deux (2) parcelles d’apprentissage  comportant l’une des pratiques 

paysannes et l’autre les innovations techniques à  introduire ; 

 conduite d’études spéciales, au moins une par campagne agricole (test de 

nouvelles variétés, fertilisation, paillage, production de semences, espacement 

des plantes etc.): elles sont identifiées à partir des préoccupations des 

producteurs, lors des enquêtes de base ou en cours de CEP, elles sont menées 

sur le site même; 

 acquisition et à temps par l’OPS  des intrants agricoles et des outils aratoires 

(cela implique une bonne coordination avec le projet d’incitations) : pour 

renforcer les structures du milieu d’intervention qui offrent déjà ces service, il 

serait préférable de s’adresser à elles pour l’approvisionnement ; 

 appui du projet à 100% des besoins (intrants agricoles, outils aratoires) des CEP 

à la première campagne agricole et de moitié à la deuxième campagne ; 

 suivi par l’OPS des parcelles des membres des CEP portant des innovations 

pendant au moins deux campagnes agricoles  et recueil d’informations 

également sur les exploitations des non-membres de CEP évoluant dans les 

environs des sites d’expérimentation et  appliquant ces dits paquets techniques;  

 destination des récoltes : il revient aux membres de chaque CEP de décider de 

l’utilisation des produits récoltés (dans le cas de location de site, le contrat 

précise) ; quelle que soit la décision, elle doit tenir compte de la prochaine 

campagne agricole ou saison pour se procurer les semences ; 
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 gestion des cultures par le biais de l’analyse de l’agroécosystème (AES). 

Indicateurs : Nb de sites retenus, nb de parcelles mises en place, nb de participants 

formés au focus-groupe. 

Remarques. 

Le diagnostic participatif est réalisé dans une section communale sous forme de focus-

groupe avec trente (30) à quarante (40) de ses représentants qui en sont les 

principaux intervenants, les cadres techniques jouant le rôle de guide. Les informations 

collectées ont trait surtout à l’historique aux points de vue politique, économique, 

environnemental et sanitaire. Les différents systèmes de cultures sont passés en revue 

à travers les problèmes rencontrés et les solutions envisagées (l’intérêt des paquets 

techniques à promouvoir est avancé à nouveau). En principe, une durée de deux (2) à 

quatre (4) jours suffit. Cette activité se fait dans la section communale même, dans un 

lieu reconnu central et choisi de concert avec les leaders de la zone et le BAC 

concerné. 

Quant aux formations, elles peuvent se dérouler dans des centres appropriés toutes les 

fois qu’il est possible ou dans des endroits disposant des facilités d’accueil 

(hébergement, restauration, tableau, énergie électrique…). Pour les campagnes 

agricoles, la formation se fait en début de campagne ou de préférence pendant la 

saison des cultures et dure autant que le temps présenté plus haut. Le nombre de 

participants est toujours de deux (facilitateurs) par CEP. La restitution des formations se 

fait dans le milieu d’implantation même des champs-écoles. 

Par ailleurs, quand une communauté est bien motivée, un nombre de quatre à cinq 

rencontres pouvant s’étaler sur un mois et demi à trois mois (l’espacement dépendant 

de la disponibilité des agriculteurs) peut être nécessaire pour arriver au montage d’un 

CEP. 
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B- Responsabilités financières. 

L’OPS est le principal responsable de la gestion du budget alloué à la mise en place et 

la mise en œuvre des champs-écoles-paysans. En tant que tel,  il doit présenter un 

budget (à titre indicatif,  un budget par CEP est présenté ci-dessous) conforme aux 

différentes activités à conduire dans le cadre de sa mission avec un calendrier de 

décaissement approprié. Cependant,  lesdites activités et leurs coûts prévisionnels 

seront l’objet d’appréciation de la part de la Coordination du projet RESEPAG II avant 

que toute dépense ne soit engagée ou effectuée pour l’acquisition des biens et services 

indispensables à l’accomplissement de son mandat. En outre, elle a l’obligation de 

comptabiliser toutes les opérations et de préparer les rapports financiers dont 

l’approbation par cette même Coordination lui  donnera droit à d’autres versements, 

dans la mesure où les rapports techniques sont jugés corrects.  

En ce qui concerne les rapports financiers, ils doivent être produits trimestriellement et 

détaillés avec des rubriques de dépenses, les coûts unitaires, les quantités et les coûts 

totaux. Les pièces justificatives appropriées remises par les prestataires comme  

facture certifiant le service fourni et le cas échéant trois factures pro forma doivent les 

accompagner.   

Avant d’effectuer le premier décaissement, la Coordination du projet RESEPAG II, 

agissant au nom et pour le compte du MARNDR dans le cadre de ce mandat, devra 

être en possession du document attestant de l’ouverture du compte et indiquant les 

signatures autorisées. 

Budget estimatif par CEP 

Rubriques  Montant estimatif en 

US$ 

Formation en   méthodologie des CEP des Cadres des BAC 1300 

Formation sur itinéraires techniques des Cadres des BAC 2411 
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Rubriques  Montant estimatif en 

US$ 

Recyclage des Cadres des BAC en méthodologie des CEP 716 

Recyclage sur itinéraires techniques des Cadres des BAC 911 

Formation des Facilitateurs en méthodologie des CEP 61 

Formation sur itinéraires techniques des Facilitateurs  105.50 

Recyclage en CEP des Facilitateurs 33 

Recyclage sur itinéraires techniques des Facilitateurs  44 

Matériel de formation 344.50 

Montage d’un CEP 373 

Mise en place, conduite et suivi des parcelles 2640 

Préparation, évaluation campagnes et échanges entre CEP 523 

Sensibilisation 54.50 

Total 9516.50 

 

6- Quelques indications concernant les responsabilités de l’OPS  

6.1-  Accent sur les paquets technique à promouvoir. 

Le Projet RESEPAG II dispose d’un ensemble de paquets techniques à vulgariser et 

pour lesquels l’intérêt des agriculteurs est à stimuler. A l’échelle d’une section 

communale, suite au diagnostic participatif, les agriculteurs vont s’entendre sur les 

principales opérations devant permettre de lever les contraintes identifiées et 

analysées.  
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6.2.-Information/sensibilisation. 

La phase  information/sensibilisation commence avec le processus et se poursuit 

pendant toute la durée de l’intervention. Elle permet d’identifier les rôles potentiels 

[leaders potentiels, typologie des participants (femmes, jeunes, vieux)], l’intérêt et la 

disponibilité (en termes de temps et de participation) des uns et des autres. La 

contribution des Bureaux Agricoles Communaux (BAC) peut être mise à profit dans la 

préparation et la réalisation des  rencontres de terrain.  

6.3- Diagnostic participatif. 

Le diagnostic participatif est le point de départ des activités et de la définition du 

contenu des CEP, en tenant compte bien entendu de l’existence des paquets 

techniques promus par les programmes d’incitations du Ministère. Il fournit l’occasion 

d’informer davantage sur les innovations à introduire comme solutions aux problèmes 

identifiés. De leur côté, les communautés encore une fois pourront montrer leur 

détermination à les adopter pour améliorer leurs conditions de vie.  

L’enquête-diagnostic participatif est l’occasion d’un rapport rendant compte du 

déroulement des activités préliminaires à l’installation du CEP. Ce rapport fait aussi le 

point sur les difficultés rencontrées dans le démarrage des activités et y propose des 

solutions. 

6.4- Critères de choix des participants.  

Les participants au CEP sont des agriculteurs inscrits sur le registre établi par le projet 

et éligibles pour recevoir des incitations. Toutefois, ils doivent répondre aux critères de 

sérieux, de disponibilité, de dynamisme et de représentativité/responsabilité et, en plus, 

ils doivent se porter volontaires et se montrer ouverts à l’innovation. En plus, ils 

acceptent de diffuser les connaissances acquises auprès d’autres producteurs et aussi 

de recevoir des visites dans leurs parcelles.  
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6.5- Montage des CEP. 

Une  première étape dans l’organisation des CEP est l’installation habituellement d’un 

groupe de 20 à 25 producteurs qui ne sont ni rémunérés ni dédommagés. Dans le 

souci du respect de l’équité de genre, les femmes seront fortement encouragées à faire 

partie des CEP et à en représenter au moins 30 % des membres.  

6.6- Choix des Facilitateurs paysans. 

Le choix des facilitateurs, au nombre de deux par champ-école, se fait par les membres 

des CEP et doit obéir à des critères décidés en réunion. En plus de répondre aux 

mêmes critères de choix des participants, les facilitateurs paysans doivent avoir une 

plus grande disponibilité, être très ouverts et très enclins à écouter. Ils doivent avoir la 

capacité d’encourager tous les membres à prendre la parole et à participer à toutes les 

activités.  

6.7- Rôle des facilitateurs.  

Les facilitateurs paysans assurent la transmission de la formation et des informations 

reçues. Ils facilitent le bon déroulement des rencontres et des opérations culturales, 

visitent  régulièrement les champs et contribuent au suivi et à l’évaluation des activités. 

Ils préparent et animent les rencontres hebdomadaires de concert avec la firme en 

charge des CEP. Ils s'assurent que tous les membres du groupe (hommes et femmes, 

jeunes et vieux) participent autant les uns que les autres à l’ensemble des activités. 

 

6.8- Formation des Facilitateurs paysans. 

L‘une des responsabilités majeures de l’OPS est d’élaborer et de soumettre, avant de le 

mettre en application, un  programme de formation acceptable pour le projet et en 

harmonie avec ses lignes directrices. Le résultat principal de la formation est que les 

paysans comprennent  l’importance des CEP et réalisent les nouvelles alternatives sur 

leurs parcelles au champ. Les phases de recyclage tiendront compte des lacunes 

observées (document de suivi) dans l’application des formations. Il importe également 
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de s’assurer, à travers l’évaluation indispensable et réciproque par les participants et 

les formateurs, à la fin de chaque formation, que les attentes sont comblées.  

6.9- Choix des sites des CEP  et compensation des facilitateurs. 

Le choix des sites qui seront identifiés par des panneaux peut se faire au plus tard un 

mois avant le début du calendrier cultural. Le site où vont s’établir les parcelles  doit 

être mis à disposition pour un temps donné et gratuitement par un membre du CEP et, 

si d’aventure il appartient à un non-membre, les conditions de mise à disposition 

doivent être clairement définies au niveau du groupe : par exemple, 90 % de la récolte 

pourrait être attribué au non-membre et 10% réservé à la prochaine campagne. En ce 

qui concerne les facilitateurs, ils recevront une forme de compensation en nature 

(intrants, pulvérisateur, …) en échange du temps investi et de leur totale disponibilité 

pour les activités.  Dans le cas où le site du CEP  a une superficie se rapprochant de la 

moyenne des exploitations agricoles de la zone et est offert par l’un deux, les membres 

du CEP, après discussion, peuvent décider de laisser 60% de la récolte au facilitateur 

propriétaire du terrain, 30% à son collègue et 10% au CEP. Cette même considération 

est valable pour les outils. Par contre, là où le projet se trouve dans l’obligation 

d’affermer un terrain (espaces mis à disposition par une communauté jugés 

inappropriés, trop petits…) ou par choix décide ainsi pour conduire les 

expérimentations, 90% des produits récoltés iront aux deux facilitateurs et 10% au CEP. 

Il en va de même pour les outils. 

Dans tous les cas, la taille du terrain doit être assez suffisante pour avoir une 

représentativité par rapport au milieu.  

6.10- Mise en place des parcelles de « Formation ». 

Il importe de démarrer les opérations à temps de façon à réaliser les campagnes 

agricoles dans le plein respect du calendrier cultural. Toutes les activités des CEP se 

passent dans les zones retenues par le projet RESEPAG II et visent l’application par les 

agriculteurs des paquets techniques dont il assure la promotion. En effet, il faut se 
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rappeler  que les agriculteurs se mettent ensemble pour apprendre ensemble et 

pratiquer pour leur propre compte sur leurs exploitations. 

6.11- Animation des CEP   

Des échanges sur la base des observations des cultures donneront lieu à des travaux 

collectifs au moins une fois par semaine, à raison de 3 à 5 heures de temps. Dans les 

CEP rencontrés lors de l’étude- diagnostic, les membres qui ne se présentent pas aux 

rendez-vous ne sont pas pénalisés. Ils sont visités par leurs proches voisins pour 

s’enquérir de leurs nouvelles et contactés aussi par les facilitateurs paysans. 

L’équipe de l`opérateur doit surveiller de très près l’évolution des champs et préparer 

avec les facilitateurs paysans les rencontres du jour suivant et y prendre part. Il 

convient de ne pas oublier l’évaluation qui doit se faire régulièrement à la suite des 

travaux hebdomadaires et à la fin des campagnes agricoles.  

6.12- Analyse de l’agroécosystème (AES)  

Le suivi dans les CEP est une étape-clé qui embrasse tout le cycle de production. 

Chaque session hebdomadaire de CEP inclut au moins une activité de deux heures qui 

comprend les observations et les expériences des participants. L’analyse de 

l’agroécosystème (AES) est un moyen pour placer les facteurs considérés en groupe et 

dans un contexte qui permette la prise de décision, en considérant différents aspects. 

6.13- Remarques importantes. 

Un rapport provisoire sera préparé qui prendra en compte les correctifs à apporter pour 

les prochaines sessions de formation, sur la base de propositions à discuter avec le 

Ministère  de l’agriculture, via la Direction de l’Innovation (sous-Direction de 

Vulgarisation). Un rapport définitif (première année et deuxième année), intégrant les 

points de vue de cette Direction et aussi le suivi de l’application des formations par les 

facilitateurs paysans sur le terrain, sera remis et comprendra, entre autres : 

 les CEP bénéficiaires des formations ainsi que le nombre de membres formés; 
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 l’apport des participants à l’enrichissement de la formation; 

 les difficultés d’application des nouveaux itinéraires techniques ou de transfert 

technique et technologique (à l’aune de la compréhension des participants) et les  

propositions pour les surmonter; 

 le déroulement des formations, la période de réalisation et leur durée, la 

logistique utilisée. 

Pour faciliter l’application des paquets techniques et/ou de bonnes pratiques agricoles 

(BPA) introduites par le projet, les intrants et l’outillage nécessaires seront rendus 

disponibles pour le champ d’apprentissage. Les membres, quant à eux, bénéficieront 

des services de vouchers aux conditions définies par le Programme d’incitations 

agricoles pour l’application des paquets dans leurs propres champs. 

7- Fonctionnement des champs-écoles. 

7.1- Le Suivi-Evaluation participatif. 

Les échanges croisés entre CEP seront fortement encouragés et tenus pour améliorer 

davantage la compréhension réciproque de l’approche et attirer l’attention sur les défis 

confrontés. Le CEP de 2ème campagne (aussi appelé CEP2) permet de consolider les 

acquis de la première campagne et doit se baser sur les insuffisances pour identifier les 

besoins de formation. Toute donnée collectée en CEP doit avoir une utilisation pratique. 

Des audits techniques auront lieu afin d’apprécier la pertinence de l’accompagnement 

de la firme de consultation.  

Participent au suivi externe les équipes du RESEPAG, du BAC, de la DDA, et de la 

Direction de l'innovation. L'OPS, quant à lui, est responsable du suivi interne. 

7.2- Le journal de CEP 

Le journal de CEP (en annexe) est l’outil de base pour le suivi des activités du CEP. 

L’objectif du journal de CEP est de consigner les données et informations relatives au 
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CEP et de � disposer d’une base de données pour l’évaluation du CEP en fin de 

campagne.  

7.3- Evaluation. 

L’évaluation est capitale pour faire continuellement le point sur les activités et recueillir 

l’avis des uns et des autres. Les questions posées (par le Responsable du BAC ou son    

représentant ou par l'opérateur) avant pourraient être aussi posées à la fin afin 

d’évaluer les connaissances acquises pendant la formation. Les réponses sont écrites 

au tableau ou sur du papier grand format par les facilitateurs et l’analyse se fait 

conjointement avec l’ensemble des participants (agriculteurs et Cadres techniques), en 

laissant surtout la parole aux producteurs. Il convient de faire parler le maximum de 

participants pour expliquer leurs points de vue sur les activités de la journée et surtout 

sur les nouveaux paquets introduits. Pour s’assurer d’une application réussie, le suivi 

pourrait se faire sous la forme de visite mensuelle des champs afin de s’assurer de la 

bonne application des nouvelles alternatives et rectifier les insuffisances possibles. 

8- Conclusion 

L’expérimentation des CEP en Haïti, comme il est dit plus haut, est  toute nouvelle. 

L’étude-diagnostic réalisée a démontré que plusieurs partenaires engagés dans les 

champs-écoles-paysans reconnaissent qu’ils ont essayé d’adapter la méthodologie 

recommandée à leurs besoins. Se plaçant aussi dans cette logique, ce projet 

d’incitations recourt à cet outil de vulgarisation uniquement pour assurer la promotion 

de ses paquets techniques. Pour l’aider dans cette entreprise, le manuel  tient 

justement à proposer quelques lignes directrices. Par exemple, il appelle à  impliquer 

les agriculteurs, les principaux acteurs et dès les premiers contacts, pour arriver à des 

CEP devant permettre de mieux valoriser cette assistance technique en matière 

d’incitations agricoles. 

Il est donc capital pour l'Opérateur Prestataire de Services de bien faire comprendre 

que les paquets techniques proposés conviennent parfaitement aux besoins locaux 

(d’où l’importance du diagnostic participatif) et de conduire les "expérimentations" sur 
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les parcelles de façon à permettre aux agriculteurs de les reproduire  dans leur situation 

individuelle. Il doit particulièrement retenir que son rôle fondamental est d’arriver à 

l’amélioration de la connaissance en rendant les agriculteurs conscients de l’existence 

de nouvelles alternatives et de leur efficacité sur la base de résultats pratiques. Sa 

responsabilité est de faciliter la découverte et la compréhension des faits et des 

situations. 

Les résultats les meilleurs, les plus intéressants sont appréciés en fonction de leur 

extension dans la zone d’intervention, notamment chez les non-membres de CEP. Ils 

ne pourront pas être atteints sans une participation à part entière des entités du 

Ministère de l’agriculture. L’effort d’adaptation au contexte haïtien est indispensable, 

nécessite du temps et doit être compris au plus haut point par les cadres techniques qui 

doivent sentir la nécessité de le soutenir, comme réponse à l’engagement du leader du 

secteur envers cet outil de vulgarisation.  

En conséquence, les différentes autorités techniques de l’institution étatique ont un rôle 

déterminant à jouer pour assurer l’avenir de cette méthode de vulgarisation. En effet, 

celle-ci ne peut se passer d’une atmosphère encourageant les agriculteurs à appliquer 

les paquets techniques qui ont l’avantage, dans ce cas très précis, d’être soutenus par 

des incitations agricoles.  Le moment est vraiment approprié, coïncidant avec le vent de 

la réforme soufflant au sein du MARNDR.   
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9- ANNEXES. 

A- Modèle de rapport de démarrage des activités par CEP. 

Rubrique Comment Précisions 

1. Informations générales 

sur le CEP. 

 

Présentation des activités 

préliminaires 

(information/sensibilisation 

et d’enquête de base) et 

renseignement sur les 

effectifs prévisionnels des  

producteurs facilitateurs à 

former. 

 

Les informations relatives 

aux producteurs 

facilitateurs lorsque ceux-ci 

sont formés. 

 

2. Curriculum de formation 

 

Informations disponibles 

après le traitement des 

données de l’enquête de 

base. 

 

Ce curriculum donne les 

grandes lignes du contenu 

de la formation qui est 

déterminé sur la base des 

besoins des producteurs, 

après l’enquête de base. 

Ce curriculum peut évoluer 

au cours de la campagne. Il 

constitue un élément 

d’appréciation de la qualité 

du CEP et peut aussi servir 

à l’évaluation du CEP en fin 

de campagne. 

 

 

B- Exemple de canevas d’évaluation finale d’une formation. 

 Eléments d’évaluation Médiocre Passable  Bien 

Organisation matérielle de la formation    
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Déroulement    

Méthodologie utilisée    

Thèmes abordés    

Comportement du fax    

Comportement des pax    

 

 

C-Exemple de fiche de suivi-évaluation participatif. 

CEP :  

Période : 

Activités  Réalisations Présents absents Appréciation rôles 

 

Remarques 

    membres  facilitateurs Firm

e 

BAC  
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D- Exemple de fiche d’évaluation. 

Sujets étudiés ou 

débattus/ 

technologies 

Niveau des connaissances   

Avant après Aspects ou points 

à approfondir  ou 

éclaircir 

 

     

     

     

     

 

A- E- Analyse de l’agroécosystème. 

Avant la sortie sur le terrain, une activité est réalisée visant à déterminer le niveau de  

compréhension de l’écosystème des participants. Des questions sont posées, comme 

par exemple: 

 Quels sont les mots qu’on peut utiliser en créole pour décrire le concept 

‘’écosystème’’ ? 

 Quelles sont vos idées, votre compréhension traditionnelles de la nature et de 

l’environnement liés à la gestion des écosystèmes ? 

 Comment les ‘’Bonnes Pratiques’’ sont-elles liées à la gestion d’écosystème? 

Visite de la parcelle. 

La firme prépare des directives sur ce qu’il faut observer, discuter et où centrer les 

décisions de gestion des cultures cibles pour chaque semaine. 

Avant d’entrer dans le champ, les participants font une observation relative à l’état 

général de la parcelle (hauteur homogène ou hétérogène des plantes, répartition de 

l’ombrage et du soleil, arbres de couverture, sol sec ou mouillé, eau stagnante …). 

Puis, répartis en petits groupes de cinq, ils font des observations plus détaillées qu’ils 

enregistrent dans des cahiers. Ils se déplacent le long d’un point à un autre d’une ligne 

préalablement définie et identifiée au moyen de piquets qu’on peut colorer. Cette ligne 

servira de repère pour les prochaines observations. Ils comparent les différentes 
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hauteurs des plantes (et donneront des éléments d’explication), leur nombre par 

poquet, l’état des feuilles etc.  

Tout comme, ils peuvent choisir 10 plantes au hasard, observer attentivement chacune 

d’elles et noter leurs observations: 

- Plantes: observer la hauteur de la plante, le nombre de talles, stade des cultures, 

symptômes de maladie, etc. 

 - Déprédateurs: observer et compter les insectes sur les différents endroits de la 

plante. 

- Ennemis naturels: observer et compter les prédateurs.  

- Maladies: observer les feuilles et les tiges et identifier les symptômes visibles de la 

maladie. 

- Rongeurs: compter le nombre de plantes affectées par les rats. 

- Les mauvaises herbes: observer les mauvaises herbes dans la parcelle et leur 

densité. 

- L'eau: observer la situation de l'eau dans la parcelle (ex riz: hauteur de la lame).  

- Météo: observer les conditions météorologiques. �  

Tout en marchant dans la parcelle, il est utile de collecter à la main les insectes dans 

des sacs en plastique. On peut utiliser un filet pour collecter les insectes volants. Il 

convient de collecter les parties de la plante présentant des symptômes de maladie. Le 

groupe discute de la situation des cultures. Le facilitateur pose des questions pour 

animer les débats et stimuler la réflexion critique.  

Dans un endroit ombragé, le groupe s’assoit en petit cercle pour dessiner et discuter 

des résultats des observations. Chaque groupe identifie d'abord les déprédateurs, les 

ennemis naturels collectés et les maladies. Chaque groupe analysera alors la situation 

de la parcelle en détail et présentera ses observations et l'analyse sur un dessin (le 

dessin de l’AAES). Chaque dessin montre une plante représentant la situation de la 

parcelle. Les conditions météorologiques, le niveau de l'eau, les symptômes de 

maladie, etc. seront représentés sur le dessin. Les insectes ravageurs seront dessinés 

sur la gauche. Les défenseurs (insectes utiles) seront dessinés sur la droite. Il importe 

d’écrire le nombre de chaque type d’insectes collectés et d’indiquer la partie de la 

plante sur laquelle les ravageurs et les défenseurs ont été trouvés. Il convient d’essayer 

de montrer l’interaction entre les déprédateurs et les défenseurs. Chaque groupe 
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discutera de la situation, présentera ses résultats et fera une recommandation sur la 

gestion des cultures. Les facilitateurs  (aidés des cadres de la firme) devront les 

assister en leur posant des questions, en invitant d’autres paysans à poser des 

questions et proposer des réponses, ou proposer leur propre expérience, et enfin 

répondre aux besoins selon l’expérience et la connaissance. 

Les différents groupes se rassemblent et un membre de chaque groupe présente son 

analyse devant tous les participants. Chacun des cinq membres de sous-groupe va 

faire une présentation des résultats pendant la restitution en plénière après chaque 

observation hebdomadaire. � 

Le facilitateur modèrera les discussions en posant des questions d’orientation et 

s’assurera que tous les participants (aussi bien les personnes timides ou les 

analphabètes) sont activement impliqués dans ce processus.  Le groupe, dans son 

ensemble, prend la décision sur la gestion de la parcelle. Il importe de s’assurer que les 

activités requises (fondées sur la décision) seront menées. Ce qui est très important, il 

faut conserver les dessins pour faire la comparaison les semaines suivantes. 

N.B- Tout cela suppose que la firme de consultation a déjà réalisé avant l’AAES 

une visite d’observation du champ avec les facilitateurs et les a préparés pour le 

jour de l’observation en groupe.  

En résumé tout est dans le schéma suivant :  

Diagnostic : problèmes→ causes→ analyse des causes→ solutions. 
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Exemple de fiche de collecte de données. 

Informations générales. 

Fiche d’AAES No   (1 du 3 juillet 2015 par exemple)           

Section communale         : 

CEP                                 : 

Culture                             :                                                                 

Date de semis                  :  

Stade des plantes            : 

Heure                               :                                                           

 

Données à collecter Plantes observées 

1 2 3 4 5 Moyenne 

1-agronomiques 

Taille 

Nb de feuilles 

Plantes/poquet 

Nb épis… 

Etc. 

      

2-Ravageurs et auxiliaires et maladies       

3-Observations générales       
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B- F- Informations contenues dans un journal de CEP. 

1 Informations générales 

 

2 Données agronomiques 

 

3 Chiffres de la production 

(récolte) 

Listes des participants  

Feuille de présence 

Plan parcellaire du CEP 

Responsables (facilitateurs) 

 Détails des surfaces 

 Type de sol  

Source d’eau 

 Moyens d’exhaure 

Clôture/protection 

 

Semences  

Pratiques culturales 

Fertilisation 

Contrôle des ravageurs 

Gestion de l’eau  

Analyse de 

l'agroécosystème  

Fiche récapitulative des 

observations 

 

 Coûts de production 

 

 

G-- Détails sur les responsabilités institutionnelles relatives aux champs-écoles- 

paysans.  

Compte tenu du rôle majeur que les diverses entités du Ministère de l’agriculture, tant 

au niveau central que sur le terrain, sont appelées à jouer dans la mise en œuvre de ce 

projet, ce Manuel d’opération fait l’effort de revenir plus en détail sur leurs 

responsabilités dans les lignes qui suivent.  

D.1- Direction de l’Innovation (DI) 

La Direction de l’Innovation se doit de : 

 contrôler le respect du contrat signé entre la firme et le Ministère de l’agriculture; 



  CHAMPS-ECOLES-PAYSANS (CEP). MANUEL D’OPÉRATION (Septembre  2015)  Page 35 

 

 s’assurer de la démarche et du calendrier de mise en œuvre des champs-écoles, 

tout en évitant la dispersion des activités; 

 contribuer à la création de synergies entre ce projet et d’autres, spécialement  

ceux intervenant sur les champs-écoles dans le Département géographique 

concerné ; 

 mettre à profit les Tables Départementales Agricoles pour communiquer sur la 

méthode CEP avec  les partenaires du secteur; 

 s’assurer que les curricula de formation et les dispositifs d'apprentissage dans 

les CEP  sont en adéquation avec les besoins des réalités du milieu exprimés 

par les agriculteurs ; 

 prendre part aux rassemblements des CEP (lors des échanges entre les 

membres) et aux évaluations.  

 

D.2- Directions Départementales Agricoles (DDA)  

 

Les Directions Départementales Agricoles (DDA) concernées ont les responsabilités ci-

dessous: 

 passer des instructions formelles à leurs Services techniques et aux BAC pour 

supporter les CEP et participer à toutes les activités y relatives;  

 collaborer à l'orientation et à la supervision technique du suivi afin d'améliorer, de 

manière continue, la méthodologie d'introduction des CEP et des technologies et 

apprécier leur adaptation ; 

 proposer des critères de choix des zones d’intervention et participer au choix de 

ces zones; 

 exiger des rapports d’activités des Services techniques et des BAC sur une base 

mensuelle,  trimestrielle et annuelle; 

 tenir, au moins, une rencontre mensuelle avec leur personnel engagé dans les 

champs-écoles; 

 demander, suivant les problèmes identifiés, par l’intermédiaire de la Direction 

générale, des appuis aux Directions techniques et aux Centres de recherche; 
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 tenir des Tables spéciales trimestrielles sur les CEP où les différents 

Responsables desdits projets partagent des informations et recueillent les 

commentaires, remarques et suggestions des partenaires invités;  

 réaliser aussi bien des visites de terrain formelles que des visites-surprises lors 

des jours réguliers de rencontres des CEP;  

 soutenir les journées’’ portes ouvertes’’ sur les CEP, participer à leur réalisation 

de concert avec les Responsables des projets, inviter les projets évoluant dans 

leur juridiction à visiter les champs-écoles et à prendre part aux évaluations des 

campagnes agricoles. 

   

Elles adresseront des copies de leurs rapports, pour tout ce qui concerne les CEP, à la 

Direction de l’Innovation, instituée comme l’autorité compétente en matière de 

vulgarisation agricole par la Direction Générale, et également aux Directions techniques 

qui, d’une façon ou d’une autre, sont concernés par les champs-école, vu le caractère 

transversal de la vulgarisation. 

 

D.3-Services Techniques Départementaux (STD) 

 

Lorsqu’il y en a, les services techniques départementaux qui sont en charge de la 

vulgarisation agricole (donc des CEP) relèvent administrativement des DDA et 

techniquement de la Direction de l’Innovation. Leur rôle consiste à appuyer les BAC et à 

superviser leurs travaux. Plus spécifiquement, ces services  ont les responsabilités 

suivantes: 

 donner leur avis sur les thèmes à utiliser lors des campagnes 

d’information/sensibilisation ; 

 aider les BAC à réagir sur les outils-diagnostic élaborés par la firme en charge 

des incitations et des champs-écoles; 

 se prononcer sur les termes de référence (TDR) des formations en CEP et sur 

les itinéraires techniques des facilitateurs agriculteurs préparés par la firme 

responsable des incitations et des champs-écoles ; 
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 prendre part à la planification des campagnes agricoles; 

  apprécier l’application des paquets techniques promus par des membres et non-

membres de CEP ; 

 s’assurer que les parcelles d'apprentissage sont régulièrement visitées par les 

BAC ; 

 s’assurer que les exploitations des non-membres de CEP appliquant les paquets 

techniques utilisés dans les champs-écoles sont effectivement visitées par les 

BAC ;  

 s’assurer de la participation régulière des BAC aux différentes activités des CEP 

(suivi des formations, réunions hebdomadaires,  réunions d’évaluation des 

campagnes agricoles, etc.); 

 recueillir les rapports des BAC, les analyser et remettre un rapport consolidé 

avec des recommandations aux DDA et une copie à  la Direction de l’Innovation. 

 

D.4- Bureaux Agricoles Communaux  (BAC) 

Les BAC relèvent directement des DDA auxquelles ils remettent régulièrement des 

rapports avec copies aux Services techniques. Ils ont pour responsabilités de : 

 aider et prendre part à la planification et à la réalisation des campagnes 

d’information et de sensibilisation sur les CEP et au choix des thèmes; 

 apporter leur collaboration à l’élaboration des outils-diagnostic, participer aux 

diagnostics participatifs et aux réunions de restitution aux fins de validation des 

résultats obtenus ; 

 aider les communautés à définir les critères de choix des facilitateurs et leurs 

responsabilités ; 

 renseigner sur les CEP mis en place et les étapes suivies ; 

 veiller au respect des TDR des formations ; 

 s’assurer que les facilitateurs agriculteurs sont formés en CEP et sur les 

itinéraires techniques et que les formations de recyclage sont effectivement 

tenues ; 
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 participer au choix des sites pour l’établissement des CEP et renseigner sur les 

critères retenus et leur respect; 

 s’informer du chronogramme des activités agricoles, de leur réalisation dans le 

respect du calendrier de la zone et aussi s’informer des dispositions envisagées 

pour démarrer à temps les opérations culturales et rendre disponibles les intrants 

et le matériel agricoles ; 

 s’assurer que les pancartes de visibilité sont correctement confectionnées et 

placées aux bons endroits. 

 établir une liste d’exploitations de non-membres de CEP (avec superficie) 

appliquant les paquets techniques promus et faire des rapports de visite; 

 préparer les rapports de visites des CEP et informer sur les expérimentations en 

cours, la  qualité de la communication, l’atmosphère des rencontres 

(participations), contribution concrète des membres ; 

 chiffrer les CEP mis en place avec leur effectif, la relation Femme/Homme, les 

variations de l’effectif; 

 renseigner sur le choix des thèmes véhiculés par rapport aux différentes étapes 

et informer du niveau de compréhension de l`approche CEP par les membres;  

 informer sur le travail réalisé par les facilitateurs paysans, leur participation aux 

réunions hebdomadaires des CEP, les problèmes identifiés dans leur 

fonctionnement ; 

 prendre part à la préparation des échanges entre les membres des CEP et 

faciliter leur tenue ; 

 informer, avec des propositions de solution, sur les problèmes relevés dans le 

fonctionnement de la firme de consultation et produire des informations et 

réflexions  sur le fonctionnement des CEP en tant que groupes; 

 produire des rapports sur les rassemblements et les réunions d’évaluation des 

campagnes agricoles  [nombre de campagnes, rendements et productions 

obtenus, adoption des paquets techniques (superficies, agriculteurs, 

productions)]. 
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Les BAC doivent être dotés de moyens adéquats leur permettant d'assumer 

convenablement leurs responsabilités liées aux CEP. 

 

D.5- Directions techniques et Centres de recherche 

Les Directions techniques, sur demande des DDA et/ ou de la Direction de l’Innovation, 

réalisent des missions d’appui sur le terrain aux services techniques départementaux 

pour les aider à surmonter les problèmes rencontrés ayant trait à la production, à la 

commercialisation et à l’organisation, enfin à d’autres aspects touchant les CEP.  

Les Centres de recherche, évoluant dans les aires des CEP, seront intéressés à suivre 

de très près tout ce qui concerne l’application de cet outil. Les rôles des Directions 

techniques et des Centres de recherche sont de : 

 appuyer les Services techniques départementaux; 

 participer, au besoin, aux réunions des Tables départementales consacrées aux 

CEP; 

 donner leurs points de vue sur les essais ou études spéciales en cours; 

 contribuer à l’amélioration des curricula de formation; 

 aider à la proposition de thèmes de recherche concernant les CEP;  

 apprécier l’application des méthodes, identifier des problèmes et produire des 

propositions en vue d’une meilleure adaptation de l’approche CEP. 

 


